RPI Quesnoy le montant / Mons-Boubert
Compte-rendu de la réunion du conseil d’école
Séance du 9 juin 2016
Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 9 juin 2016 à 18h00 à Mons-Boubert.
Présents :
-

Mme Cayeux, Mr Holleville et Mme Roberval, maire et conseillers municipaux de la
commune de Quesnoy le montant,
Mr Delahaye, maire de la commune de Mons-Boubert
Mme Barbier, Mme Penel, Mr Tellier représentants élus des parents d’élèves,
Mme Langin, Mme Poiret, Mme Leleu, enseignantes
Mme Dumesnil, ATSEM
Mme Duhamel-Forestier
Mr Hénocque, représentant de la CCBSS

Absents excusés :
-

Mme Ghilardi, Inspectrice de l’Education nationale
Mr Amourette, parent d’élève élu
Mme Tachevin, enseignante

Absents :
-

Mr Bartier, Mr Benhagouga, Mme Coral, Mme Deroeux, parents d’élèves élus
Mr Pizol, DDEN

Secrétaire de séance : Mme Langin
L’ordre du jour est abordé comme suit :
1. Rythmes scolaires à la prochaine rentrée :
Comme il avait été évoqué au précédent conseil d'école, il y aura un changement d'après-midi pour
les TAP qui se dérouleront le lundi après-midi pendant l'année 2016/2017. Le conseil d'école ne
considère pas que c'est idéal dans l'emploi du temps de la semaine mais accepte toutefois cette
nouvelle organisation. Mme Leleu éditera un document destiné aux familles retraçant ce nouvel
emploi du temps. Mr Hénocque indique l'organisation d'une réunion d'information pour les parents
d'élèves concernant les TAP avec des responsables et animateurs. Il est alors suggéré de coupler
cette réunion à celle organisée par l'école en début d'année scolaire. Mr Hénocque approuve et fera
les démarches en ce sens. Il précise aussi que, malgré le changement de communauté de communes,
la gratuité des TAP est maintenue.
Enfin, il est annoncé que les TAP seront représentés lors de la fête des écoles et prendront part au
spectacle.

2. Effectifs et répartition des classes à la rentrée 2016
•
•

TPS/PS/MS:28 élèves (7-8-13) [Mme
Tachevin]
GS/CP/CE1:19 élèves (13 - 6) [Mme
Leleu]
Soit un total de 82 élèves

•
•

CE1/CE2 : 21 élèves (6 - 15) [Mme
Langin]
CM1/CM2 : 14 élèves (4 -10) [Mme
Poiret]

Mme Leleu annonce l'organisation d'un goûter-découverte (le 27 juin 2016) à destination des
enfants qui feront leur première rentrée l'an prochain : celui-ci a pour but de mieux appréhender
l'école et de nouer les premiers liens avec les familles. Elle confie aux mairies le courrier destiné
aux familles concernées.
3. Bilan des actions éducatives :
ACTIONS COMMUNES AUX 2 ECOLES DU RPI :




Parcours Ecole et Cinéma : Les enseignantes évoquent un parcours très riche et informent
le conseil de la réinscription des classes au dispositif pour l'an prochain.
Chorale du RPI : Projet très positif d'un point de vue pédagogique qui s'est clôturé par
l'organisation d' un spectacle de chorale accompagné d'une exposition artistique le 31 mars
à destination des familles. Les parents étaient, eux-aussi, très satisfaits.
La remise des livres de fin d'année aura lieu le mercredi 29 juin dans les classes .
ECOLE DE QUESNOY LE MONTANT :








Projet Embellissement de la cour : Les enseignantes souhaitaient poursuivre sa décoration en
fin d'année scolaire avec divers projets autour des empreintes de mains. Malheureusement,
du fait du congé maladie de Mme Tachevin, les enseignantes préfèrent repousser ce projet à
la prochaine rentrée. Il est aussi à nouveau évoqué la possibilité de donner un nom à l'école.
Etant donné le projet avec les empreintes de mains, le conseil d'école avait suggéré en mars
dernier de la baptiser « L'école des petites mains ». Malheureusement, le conseil municipal
de Quesnoy le montant ne l'a pas approuvé. Mme Cayeux indique qu'il faudrait faire de
nouvelles propositions et qu'elle pourrait à nouveau les soumettre à une délibération du
conseil municipal.
Projet Rythmes et percussions en collaboration avec Mme Davergne de la CCVV dans la
classe de Mme Leleu qui se termine et qui fut très intéressant.
Sortie au parc BIOTROPICA (serre tropicale) à Val de Reuil qui a permis d'aborder les
notions de régimes alimentaires, de classification animale et de milieux de vie. Une sortie
onéreuse mais très riche avec une ouverture culturelle certaine.
Sortie à la cité nature d'Arras le 23/06/16. Cette sortie devait avoir lieu en avril mais il y a eu
un souci avec le bus, d'où ce report un peu tardif. Des ateliers sont retenus:un autour des
gestes écologiques et l'autre sur les milieux de vie des animaux.
Projet Land Art avec l'association « Nature d'à côté » avec pour objectif la découverte de ce
mouvement artistique et l'exploration de son environnement proche : sorties à proximité de
l'école, récoltes, recherches et créations. Le point d'orgue de ce projet sera la mise en place
d'une exposition dans la cour de l'école le 22/06/2016 : toutes les familles et amis de l'école
sont invités à la découvrir.

ECOLE DE MONS-BOUBERT :










Projet JOURNAL SCOLAIRE :Poursuite de ce projet avec une dernière parution en fin
d'année. Volonté de le poursuivre l'an prochain avec la périodicité de parution à redéfinir.
USEP : rencontres qui ont eu lieu les 2 Mai et 6 juin pour la classe de Mme Poiret (avec
l'école d'Embreville) et le 2 mai pour la classe de Mme Langin (la sortie du 23/05 a été
annulée à cause de la météo).
Sorties à Abbeville : cinéma, bibliothèque d'Emonville , l'Eglise de St Sépulcre, Garopôle,
espace culturel St André. Ces sorties furent possibles en les couplant avec les séances de
cinéma au REX et grâce à l'enveloppe transports.
Journée de l'art à l'école le 23/03/2016
Projet « Angleterre » : Très beau voyage à Canterburry le mardi 17 mai 2016 pour un coût
de 2494 euros. Merci pour la subvention communale. En fin d'année sera organisé un
English breakfast pour les deux classes.
Permis piéton :formation en mai, passation du test le 7 juin et remise des diplômes le 23
juin à 15h45. Cette action était ciblée pour les CE2 mais l'ensemble des élèves de l'école
y a participé.
Premiers secours:les CM2 ont eu 3 séances en mai afin de valider le niveau 1 de
l'attestation « Apprendre à porter secours ». Grand merci aux pompiers pour leur concours
à cette action de formation.
Visite du collège pour les CM2 le 10 Mai (Cours de mathématiques, repas à la cantine du
collège). Coût des repas pris en charge par la coopérative scolaire.
Sortie vélo hors temps scolaire les 26 mai, 16 et 23 juin. Grande sortie avec pique-nique le
30 juin 2016.

4. Projets pour l'an prochain :
•
•

•

Cour de l'école de Quesnoy le montant : mise en place de décors.
Piscine : Jusqu'à présent, nos élèves fréquentaient la piscine à partir de la GS. La piscine
VIMEO offre la possibilité de faire découvrir le milieu aquatique aux petites et moyennes
sections le vendredi après-midi sous la forme d'un module découverte de cinq séances.
Ce dispositif nous semble très riche et nous avons souhaité y participer l'an prochain.
Mme Leleu remercie les municipalités et la CCBSS pour avoir soutenu l'école dans ce projet
(surplus financier).
Participation à l'exposition de l'APEV sur l'habitat picard pour les plus grands(visite du
village de Mons-Boubert, prise de photos)

5.

Sécurité



La fête des écoles : Mme Leleu rappelle les consignes VIGIPIRATE qui sont en vigueur
actuellement et sollicite les mairies pour une aide aux filtrages des entrées et au contrôle
visuel des sacs.
Mme Leleu informe le conseil d'école de l'existence d'un guide de vigilance attentat qui a
pour but de faire acquérir les bons réflexes face au risque terroriste:il s'agit de se préparer, de
connaître les faiblesses de l'école pour y remédier et de sensibiliser la communauté
éducative aux gestes à avoir ou à ne pas avoir en cas d'intrusion par exemple. Il sera donc
organisé dans les écoles des exercices d'entraînement adaptés bien sûr à l'âge des élèves.
Sécurité aux abords de l'école de Quesnoy le montant: le problème de vitesse excessive avait
été évoqué lors du précédent conseil d'école. Le conseil municipal en a discuté : pourquoi







pas de nouveaux panneaux qui pourraient être lumineux ? En cours de réflexion. Idem pour
l'éclairage du passage piéton : il faut étudier la faisabilité d'un tel projet (voir avec
l'électricien). Mr Holleville en est chargé. Il est aussi évoqué la possibilité de demander des
contrôles de gendarmerie ponctuels.
Mr Delahaye annonce le retour pour la prochaine rentrée à l'ancien circuit de ramassage
(demande faite au précédent conseil d'école):point de ramassage non plus à la cantine mais à
l'école.

6. Travaux et investissements:
ECOLE DE QUESNOY LE MONTANT :
✔

✔
✔
✔
✔

Maintenance informatique des ordinateurs: un des ordinateurs a été contaminé par un
virus. Qui peut gérer ce problème ?
Mr Holleville se renseignera auprès de Mr Phillipow.
Maintenance du TBI : Mme Leleu demande qui doit être alerté en cas de problème avec
le TBI. La mairie de Quesnoy va se renseigner.
La demande pour le TBI dans la classe de Mme Tachevin est réitérée ; Mme Cayeux
indique qu'elle va se renseigner pour le montage d'un dossier de subvention.
Une dalle bétonnée dans le grand placard de la salle de motricité sera faite pendant les
vacances et ce, afin d'éviter le passage de souris.
Le distributeur de savon sera bientôt installé dans la classe de Mme Leleu.

ECOLE DE MONS-BOUBERT :
✔ Mme Poiret avait demandé un panneau pour signaler l'école et aussi un éclairage afin
de sécuriser les abords de l'école : ce sera installé rapidement.
✔ Une demande est aussi faite pour repeindre les murs du préau et le soubassement
extérieur de l'école.
✔ Toilettes :Mme Poiret demande s'il est possible de repeindre les toilettes en blanc.
✔ Les peintures intérieures sont prévues pour 2017
✔ Maintenance informatique avec la Com de com : Comment s'organise-t-elle ? Qu'en
est-il du système de ticket incident à remplir sur internet ? Pas de réponse ni de
retour ??.
7. La coopérative scolaire : bilan financier
Quesnoy, solde de 5515 euros (Il faudra déduire les entrées à la cité nature
d'Arras et le financement du projet Land Art )
➢
Mons- Boubert, solde de 4039 euros( Il faudra rajouter la subvention de
Quesnoy le montant pour l'achat des jouets de Noël qui n'a pas encore été versée :
Mme Cayeux indique que cela va se faire rapidement. Mme Poiret devra donner ses
listes d'élèves)
➢

•

Les coopératives sont très fortes grâce aux différentes actions menées cette année et qui
furent de belles réussites (repas, ventes des photos, fête de noël). Grand merci aux parents
investis pour l'école.
A venir : kermesse de l'école ce 25 juin avec barbecue. Problème de tables et chaises, les
municipalités nous assurent qu'elles trouveront une solution. A l'issue de ce conseil d'école,
les parents et enseignantes se réuniront pour l'organisation matérielle de cette kermesse.

8. Cantine : il y a encore des soucis de discipline, Mr Delahaye en est averti et assure qu'il va
traiter le problème (6 avertissements sont en cours). Il regrette ce mauvais climat et la
réaction de certains parents. Il sait que les effectifs sont lourds mais n'a pas de réelles
solutions (Sur Abbeville, il y a le même taux d'encadrement).
9. Divers :
• Le conseil d'école ne s'oppose pas au fait que dorénavant les compte-rendus de conseil
d'école soient transmis sous format PDF sur les boîtes mail de chacun.
• Une demande de garderie de 12h à 12h20 et de 13h20 à 13h45 a été faite : les maires
indiquent que c'est possible sur le site de la cantine. Il s'agit de laisser le temps à
certains parents de récupérer leurs enfants sur le temps du midi et de favoriser les repas
familiaux.
A Quesnoy le montant, le 10 juin 2016

-

Copie transmise à :
Madame l’Inspectrice de l’Education nationale
Madame le Maire de Quesnoy le montant
Monsieur le Maire de Mons-Boubert
Monsieur le Président de la CCBSS
Mesdames et messieurs les représentants élus des parents d’élèves
Mesdames et messieurs les membres de l’équipe enseignante
Monsieur le DDEN

